DIU ETUDIANT ENTREPRENEUR
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine(s) ministériel(s) : Sciences humaines et sociales

PLUS D'INFOS
Durée : 1 an
Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non
Nature de la formation : Diplôme d'université
Langue(s) d'enseignement : Français

Présentation
Le DIU Étudiant Entrepreneur s'adresse prioritairement aux étudiants ou jeunes diplômés porteurs
de projets entrepreneuriaux créateurs d'emplois.

Objectifs
L'inscription de l'étudiant à ce DIU vise à optimiser ses chances de réussite tant dans ses études
que dans la mise en œuvre de son projet entrepreneurial grâce à :
*
*
*
*
*

la création d'une communauté de porteurs de projets
l'acquisition de compétences spécifiques
un accompagnement de l'étudiant par une équipe experte
une mise en réseau avec les acteurs spécifiques de l'entrepreneuriat
une reconnaissance de sa spécificité (statut dérogatoire) et à une valorisation.

Le DIU Étudiant Entrepreneur se concentre sur l'accompagnement individualisé de l'étudiant dans
la mise en œuvre de son projet entrepreneurial. Dans le cadre de ce DIU, l'étudiant se consacre
à l'acquisition ou à l'approfondissement de connaissances, d'expériences professionnelles et/ou
personnelles nécessaires à la construction de son projet entrepreneurial.

Savoir faire et compétences
Cette formation permet d’acquérir ou de renforcer des compétences transversales et des
compétences de gestion, utiles à la réalisation d’un projet entrepreneurial, définies par le référentiel
national de compétences du Ministère de l’Enseignement Supérieur, notamment :
* la structuration d’un projet, construction d’un scénario, évaluation de la cohérence d’un projet,
* l'analyse d’un marché et de la dynamique concurrentielle,
* l'élaboration d’un modèle d’affaires et d’un business plan,
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* la connaissance des sources de financement (banques, investisseurs, fonds publics).

Contenu de la formation
Programme Emergence (durée : 3 mois):
*
*
*
*

réunion de rentrée collective
accès à un ensemble de contenus digitaux : outils et ressources
1 rendez-vous collectif/mois
accompagnement individuel

Programme Starter (durée : 5 mois) :
* 3 jours de bootcamp régional
* 120h de formation avec des experts
* Midterm Review, Crash-test et Démo Day

Public cible
* Avoir obtenu le baccalauréat ou niveau équivalent ;
* Être porteur d’un projet entrepreneurial, qu’il s’agisse d’une création ou d’une reprise d’activité,
innovante ou non ;
* Être titulaire du Statut National Etudiant Entrepreneur.

Insertion professionnelle
Création d’entreprise : l’étudiant dont le projet est suffisamment abouti peut envisager la création
de son entreprise à l’issue du DIU Etudiant-Entrepreneur.
Emploi : en ayant suivi les programmes dispensés par Pépite : Emergence et/ou Starter, l’étudiant
qui suit un DIU Etudiant Entrepreneur peut valoriser les compétences acquises sur le marché du
travail. Le développement de sa capacité d’adaptation, de son autonomie et de son habilité à relever
des défis ambitieux sera apprécié par les recruteurs de tous les secteurs d’activité.

Passerelles et réorientation
Une fois que l’étudiant valide son DIU Etudiant Entrepreneur, et s’il souhaite poursuivre le
développement de son projet, il pourra rejoindre une autre structure d’accompagnement à la
création d’entreprise de son écosystème. Une mise en lien avec un incubateur, un accélérateur ou
encore une pépinière d’entreprises de son territoire pourra lui être proposée, en cohérence avec
la nature de son projet.

Contacts
Contact administratif
Etudiant Entrepreneur
entrepreneuriat@univ-lemans.fr
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